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Infanticide digne de l'Antique  

A l'invite d'Henri Ronse, Alain Bézu présente sa «Medea» de Sénèque-Vauthier  

On a eu chaud! Allait-on, par le caprice des pompiers bruxellois - et de leurs mystérieux 

donneurs d'ordre - devoir faire une croix sur tous les spectacles que le Nouveau Théâtre de 

Belgique avait prévu de présenter à la place des Martyrs? On dut renoncer déjà à Ils étaient 

tous mes fils, d'Arthur Miller, ainsi qu'à la création mondiale de la dernière pièce de Paul 

Willems. L'hécatombe a pu être enrayée pour ce qui est de la Médée que le Théâtre des Deux 

Rives de Rouen devait présenter dans la grande salle de ce lieu prestigieux que les 

francophones bruxellois laissent donc sans vergogne aux appétits culturels flamands.  

C'est qu'Alain Bézu, l'animateur de la compagnie rouannaise, n'aurait tout simplement pas 

choisi de mettre la pièce en scène sans que l'homme de théâtre bruxellois ne l'y eût encouragé. 

Quand Henri Ronse m'a demandé, il y a de cela dix-huit mois, ce que je comptais faire, c'est 

son enthousiasme pour le projet Médée qui a été déterminant pour mon choix. Je n'allais 

donc pas le frustrer de ce spectacle qui lui tenait tant à coeur. Faute de disposer des Martyrs, 

nous avons cherché, à la rue du Viaduc, à développer au maximum l'aire de jeu, notamment 

en dégageant la verrière au-dessus de la salle de spectacle.  

A Rouen, Alain Bézu n'a pas, lui, à se plaindre de la ladrerie des pouvoirs publics à son égard. 

La municipalité lui fait fête, se réjouit du «plus» que représente un groupe théâtral dans la 

ville et lui a confié un espace idéal: un ancien amphi de médecine, qui épouse exactement la 

disposition d'un théâtre antique. C'est Epidaure en modèle réduit, sourit l'heureux occupant de 

ce lieu voué jadis aux peines du corps, et qu'il dédie, lui, plutôt aux peines du coeur...  

La tragédie de Sénèque y trouva un écrin idéal. Pièce forcenée et très littéraire à la fois, qui 

fascinait Artaud qui y voyait une illustration de ses vues sur le théâtre de la cruauté, elle 

conserve, dans la version française de Jean Vauthier, sa rudesse et sa sophistication. Sénèque, 

qui connut une grande vogue à la fin des années soixante - époque où Vauthier établit son 

texte pour Jorge Lavelli et Maria Casarès, et où Hugo Claus, chez nous, adapta son Thyeste -, 

revient en force aujourd'hui. C'est qu'à la différence d'Euripide, dont il s'est évidemment 

inspiré, Sénèque n'édulcore rien. Il veut restituer la froide et calme détermination de la 

meurtrière de ses enfants, la haine absolue qui l'anime. C'est le défi que doit relever la 

comédienne, Bérangère Bonvoisin, qui a débuté chez moi, à Rouen, et qui fit par la suite ses 

classes chez Antoine Vitez, tout au début de son enseignement au Conservatoire de Paris. On 

sait ce que Vitez a apporté aux jeunes comédiens qu'il a formés dans la diction du texte 

classique. Ecouter Bérengère dire ce texte, c'est réentendre l'extraordinaire diction vitézienne.  

JACQUES DE DECKER  

Au Nouveau Théâtre de Belgique, 122 rue du Viaduc à Bruxelles, du 8 au 19 mai, à 20 h 

30. Tél.: 02-640.84.37. 

 


